L’étape de cadrage
dans la méthodologie
de conception
Vous accompagner dans la réussite de votre Communication
et de votre Transformation Digitale

UNE ÉTAPE D’ÉCHANGES

EN AMONT

Tout comme vous feriez appel à un architecte pour
la construction d’une maison, votre projet nécessite
une étape de cadrage afin de définir une expression
fine et détaillée des besoins, basée sur vos attentes
et nos éventuelles préconisations.

PRISE DE CONTACT
DÉFINITION DU BESOIN
PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE
IDENTIFICATION DES LOTS
RÉALISATION D'UN LIVRABLE

PRISE DE CONTACT
Avant tout, il nous parait important d’effectuer une première étape
d’échanges afin de faire connaissance et que les différentes parties
prenantes du projet puissent se présenter. Cette prise de contact
permet notamment d’identifier les rôles de chacun au sein du projet.

DÉFINITION DU BESOIN

Afin que nous puissions vous proposer les services les plus adaptés,
nous avons besoin de cerner avec précision vos besoins et votre vision
du projet. Nous vous poserons ainsi les bonnes questions pour construire
ensemble une définition éclairée et partagée de vos objectifs.

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE
Dans le but de vous offrir la plus grande flexibilité, nous avons
adopté une approche agile et innovante dite « par lot ». De plus,
nous mettons à disposition des outils modernes pour réaliser des
maquettes de présentation ou encore suivre l’avancée du projet.
L’étape de cadrage sera l’occasion de vous présenter dans le détail
notre démarche.

IDENTIFICATION DES LOTS

Lors de réunions successives, nous abordons ensemble votre projet digital dans sa globalité, afin d’avoir le recul nécessaire pour
faire émerger des préconisations. Celles-ci peuvent faire l’objet de
lots complémentaires, déployés seulement dans un second temps.

RÉALISATION D'UN LIVRABLE

L'objectif du cadrage est de se mettre d'accord sur les différentes
étapes qui constitueront le projet et d’élaborer un dossier dans
lequel seront détaillés :
• La définition claire et partagée du besoin
• Les interfaces via une première ébauche visuelle
• La feuille de route (évolutive) de mise en œuvre
• Un devis détaillé de réalisation des lots

La réalisation d'un tel dossier ne vous engagera en rien et vous conserverez une totale liberté
sur le choix du prestataire en charge de la production. Vous pouvez ainsi sortir du projet une
fois l'étape de cadrage terminée.

À propos
de NosyWeb
NosyWeb, agence spécialisée dans les technologies
du digital, accompagne les entreprises et les établissements
publics dans l’élaboration, la conception et la mise en œuvre
de tous types de solutions métiers et de sites web.
Fort de son expertise dans le domaine du développement
et de l’intégration, NosyWeb a développé une base
de connaissances dédiée à ses clients, notamment
sur la technologie Joomla!, qui en font aujourd’hui
un acteur influent.
Avec l’évolution du web et la montée en puissance du digital
au service des entreprises, NosyWeb s’est positionné
dès 2011 sur l’accompagnement des entreprises
dans la définition et la mise en œuvre
de leur stratégie digitale.
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